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L'épidémie de grippe décroît

La grippe reste épidémique

La grippe A(H3N2) est toujours épidémique en France métropolitaine mais son activité décroît. Le seuil épidémique défini par le réseau des

GROG reste franchi dans 15 régions : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté,

Limousin, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes. Dans

les autres régions, la grippe reste active, même si son impact a diminué. 

Les virus grippaux identifiés restent dans leur immense majorité de sous-type A(H3N2). La grippe B se manifeste de façon sporadique et

ce virus circule à bas bruit dans la population.

L’impact « classique » d’une « épidémie de grippe A(H3N2)

L’ampleur de l’épidémie de grippe A(H3N2) actuelle est comparable à celle des 3 dernières épidémies de grippe A(H3N2) de 2003/2004,

2004/2005 et 2006/2007.

En France, globalement, la prescription des arrêts de travail courts est encore augmentée de 42% et les ventes de « médicaments grippe »

de 24%. Cet impact est encore très important dans certaines régions :

- prescription d’arrêts de travail courts augmentée de 108% en Basse-Normandie, de 95% en Poitou-Charentes et de 78% en Aquitaine ;

- approvisionnement en « médicaments grippe » augmenté de 74% en Poitou-Charentes et de 73% en Champagne-Ardenne.

Situation de la grippe pour la semaine 2009/6
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